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Votre Gamm Vert
vous attend
dans son nouveau local
Coopérative Agricole
Agricole
Coopérative

jardinage
Animalerie

1.000 m22 à votre service
service

Equipement
Vêtements
Motoculture
Amendements
Produits phyto
Outillage
Plants
Engrais
Arbres fruitiers

Un très large choix !

LA POINTE DE CONTES
66 chemin du Tram

04 93 79 01 51
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Le 17e Festival Païoun Ven - Les jeudis de Contes
est organisé par le

Comité des fêtes de Contes
Sous la présidence d’honneur de

Francis Tujague
Maire de Contes, conseiller général des Alpes-Maritimes,

Le Comité des fêtes 2014 de Contes
est composé de 61 bénévoles :
Gérard De Zordo - président
Maguy Hugon, vice-présidente
Paul Ramirez - vice-président
Alain Alessio - trésorier
Séverine Lanseman- trésorière-adjointe
Simone De Zottis - secrétaire
Roland Malara - secrétaire-adjoint
Silvio Carella, David Dongé,
Charles Formento, Henriette Formento et
Malika Vannucci
membres du conseil d’administration
Laurent Abela, Benjamin Alessio, Elodie
Alessio, Mathieu Alessio, Nadine Alessio,
Claudine Alexandre, Amédée Andréini, Josette
Andréini, Françoise Barraquier, Lionel
Beaurain, Josette Bertolotti, Brigitte Boujot,
Jean-Paul Boujot, Stéphane Boujot, David
Carella, Jessica Corre, Jérôme Cuny, Anaïs
Dinglor, Dany Drouot, Conrad Duhem, Loli
Duhem, Paule Formento, Chantal Lacroix,
Sabine Laterra, Julie Le Blevennec, Thierry
Legeley, Chloé Lemaire, Vincent MaglioneVignetta, Danièle Marchesi, Xavier Martin, Tina
Martinez, Bernard Masante, Alain MassieraPardigon, Mathieu Nicolaï, Rita Novembri,
William Pinotti, Axel Richard, Sheila Richard,
Bernard Rongère, Gérard Saplana, Laurence
Saplana, Dominique Sturiale, Christiane Suret,
Marc Tremellat, Hugues Tripodi, Maud
Tujague, Paola Vial, Jocelyne Wilk et Pierrot
Zauri.
membres.
Régisseur du festival :
Alain Béatini

Le comité des fêtes de
Contes est affilié à la
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Le 17e Festival Païoun Ven
reçoit le soutien
des partenaires publics suivants :

❐ la commune de Contes

❐ le conseil général des
Alpes-Maritimes

❐ le conseil régional Provence-Alpes-Côte d’Azur

❐ France Bleu azur

des 3 parrainages de spectacles suivants :

pour la soirée avec
Anthony Kavanagh P. 10, 11 et 12

pour la soirée
avec Zebda P. 32 et 33

pour la soirée
avec Mado prend racine P. 44, 45 et 46
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La caisse locale du canton de Contes
est à votre disposition
pour tous renseignements sur
toutes les assurances
VÉHICULES - SANTE - DÉCÉS
PERTE DE REVENUS - DEPENDANCE
SERVICE A LA PERSONNE
ÉPARGNE RETRAITE ...
www.groupama.fr
19 Rue Barla 06300 NICE

Tél. : 04.93.62.27.87
Horaires d’ouverture : lundi à vendredi :
9h-12h / 13h30-18h samedi : 9h-12h

ENTREPRISE AZUREENNE DE TRAVAUX

TRAVAUX DE TERRASSEMENT
ET DE DÉCONSTRUCTION

13, route du Cimetière de l’Est - 06359 NICE CEDEX 4
04 97 00 00 40 - Fax : 04 97 00 01 44
E-mail : enatra@wanadoo.fr
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Snack-Buvette

LA CARTE
Le comité des fêtes de Contes
propose pour les soirées au Théâtre de verdure

BUVETTE
Coca-Cola, Oasis, Orangina
Ice-Tea, Bière, Perrier (33cl)

2,50 t

Eau plate (50cl)

1,50 t

Vin Rouge et Rosé
le verre (12cl)
la bouteille (75cl)

1,50 t
7,00 t

Café (expresso ou décaféiné)

1,20 t

GLACES
Cornet simple
Magnum
Mister Freeze

2,50 t
2,00 t
1,00 t

SNACK
Frites (la barquette)
Frites 2 saucisses
Frites 2 chipolatas ou merguez

2,00 t
2,50 t
3,00 t

Hot dog

2,50 t

Salade niçoise

4,00 t

Pan-Bagnat
Grillades
Chipolatas
Merguez
Sandwichs
Jambon blanc, saucisson
poulet ou fromage
Jambon cru
77
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4,50 t
2,50 t
2,50 t

2,50 t
3,00 t
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La Vernéa de Contes
sous le chapiteau
Entrée gratuite
19 heures

La Vernéa
en Musique
Cette année le comité de La Vernéa a souhaité mettre à l’honneur des musiciens
vernéasques.
Cette soirée se déroulera en 3 parties.
Accueil du public à partir de 19 heures : restauration sur place : grillades, sandwichs, frites.
❏ 20 h 30 : l’orchestre « BLUE TEMPO »
vous entraînera sur des rythmes pop, soul
and blues.
❏ 21 h 30 : puis le groupe
« THE LAST MINUTE » électrisera la
soirée sur des sons plus rock.
❏ 22 h 30 : Notre DJ local LUDO assurera la fin de la soirée et vous fera danser
jusqu’au bout de la nuit.
A partir de 19 heures

Restauration
sur place
sandwichs, hot-dog, boissons...
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La Vernéa de Contes

Festin de la
St-Pierre et Paul
organisé par le Comité des fêtes
de la Vernéa de Contes
Samedi 28 juin
❏ 19 h 30 : Repas dansant animé par le groupe

Cyriel Music
Menu
Entrée

Farcis et accompagnement
Fromage
Dessert

Café
Vin
Prix : Adultes : 23 euros
Enfants (de 5 à 12 ans) : 10 euros
Réservations à «Lou Fustié» au 04.93.79.12.23
(ouvert le matin sauf le mercredi et le samedi).
Dimanche 29 juin
❏ 10 h : Grand’messe de la St-Pierre et Paul
❏ 11 h : Dépôt de gerbes devant la plaque commémorative en hommage aux Vernéasques morts pour la France
❏ 11 h 30 : Apéritif d’honneur offert sous le
chapiteau aux autorités et à la population
❏ 14 h : Challenge de boules
«Pierre Tégli et Paul Capretti»
par triplettes arrangées mixtes (concours A-B-C)
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Au théâtre de verdure
Entrée gratuite
20 heures 15

Gabriel
chante MAXIME

C’est une création, le tout premier hommage de
Gabriel Anfosso à Maxime le Forestier !
Venez redécouvrir le répertoire de Maxime,
revisité avec une intention très jazz bien sûr.
Vous qui aimez Maxime, vous connaîtrez toutes les chansons de cette soirée alors.....venez
chanter avec Gabriel !
Aux côtés de Gabriel Anfosso (chant), on retrouvera Charly Laz (piano, voix), Serge Ferrero
(contrebasse, voix), Jean-Claude Carrion (batterie) et Frédérique Bessone (chœurs).
Soirée organisée avec la participation de

10

Au théâtre de verdure
Entrée gratuite
21 heures 30
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KAVANAGH
SE CHAUFFE
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Au théâtre de verdure
Entrée gratuite
21 heures 30

Anthony
Kavanagh

Après avoir fait son « Coming Out » dans toute la
francophonie, Anthony Kavanagh revient sur scène
avec un nouveau spectacle pour tout exploser : les
préjugés sur le mariage gay, Dora l’exploratrice et les
dessins animés interactifs pour enfants, les sextos,
les superstitions, la vie avant Google... Le plus Show
Man des humoristes est de retour.
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SAMEDI 5 JUILLET
Au théâtre de verdure
Entrée gratuite
20 heures 30

Soirée de gala avec

ALMA FLAMENCA

Cinéma
en plein air
les séances de cinéma
se dérouleront
le lundi 7, le mardi 15,
les lundis 21 et 28
juillet, 4, 11 et 18 août,
à la tombée de la nuit,
au

Théâtre de Verdure
de Contes
Adultes : 5 T - Enfants : 3 T
21 juillet gratuit
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Garage Millo

Vente neufs et occasions
Réparations

108
208

Horaires d’ouvertures :

8 h - 12 h
14 h - 18 h

25, Chemin Rural n°4 - Z.I. La Roseyre - Contes

04 93 91 01 01 - Fax 04 93 91 10 86

TRAVAUX PUBLICS ET PRIVÉS
TRAVAUX ROUTIERS ET VRD
04 93 27 36 14
Plan de Rimont - 06340 DRAP
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Au théâtre de verdure
Entrée gratuite
21 heures
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All
groove

All Groove c’est du Funk et de l’Acid Jazz des années
80 et 90 proposé, en live, par 10 musiciens, dont une
chanteuse et un chanteur, 4 cuivres et une rythmique
complète. Au programme, une trentaine de titres de groupes phares comme Earth Wind and Fire, Kool and the
Gang, Michael Jackson, Incognito, Tower of Power, Steve
Wonder.
All Groove crée l’évènement grâce au talent et à la bonne
humeur de chacun de ses musiciens.
Spectacle offert par le Conseil général des AM
dans le cadre des « Estivales »

15

i t
edlle
am i
S ju

12

A partir de 17 heures
Quartier Miaglia

Les sixièmes Foulées contoises sont organisées par l’association «Les Foulées contoises» présidée par Michel
Lopez, secondé par Patrick Orlandi et Yves Bertaina.
Inscriptions, parcours et règlement sur le site :
www.lesfouleescontoises.com

NICE EST Tél. 04 93 80 19 17
NICE OUEST Tél. 04 93 35 74 93
06 22 78 83 18

Fax 04 93 80 10 88
aiglonlocation@hotmail.fr
65, avenue Joseph Raybaud - 06000 NICE
Chemin de La Glacière - 06200 NICE
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Au théâtre de verdure
Entrée gratuite
22 heures 15
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Paris Folies

La troupe Paris Folies nous présentera
son magnifique
show avec plumes
et paillettes et de
magnifiques costumes.
Paris Folies associe
dans son spectacle,
glamour, mode, élégance et exotisme.
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14e
Nuit blanche

❏ de 18 heures à 23 heures :
BROCANTE - VIDE-GRENIER
Places Jean-Allardi et Albert-Ollivier à Contes

TOUTE

LA SOIRÉE
DÉGUSTATION DE MOULES-FRITES
DANS LES RESTAURANTS CONTOIS

LES

COMMERÇANTS CONTOIS
VOUS ACCUEILLERONT JUSQU’À UNE
HEURE AVANCÉE DE LA NUIT
N’HÉSITEZ PAS
À RÉSERVER VOTRE REPAS
LA FLEUR DE THYM 04.93.79.47.33
LA PICADA 04.93.79.12.75
LE SELECT 04.93.79.18.65
LE GRENADIER 04.92.14.54.29
L’ECAILLER DES VALLÉES 04.93.01.26.12
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Repas dansant animé par l’orchestre

RIVIERA
MUSIC
Inscriptions :
04.93.79.04.24 (La Poste)
04.93.79.13.69 (bar Les Platanes)
Au théâtre de verdure
Entrée gratuite
22 heures

Grand bal
avec DJ Cyril
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FORD ECOSPORT
Nouve
au

Le petit suv urbain
connecté à son temps

GARAGE
PHILIPPE RENAULT
Vente et Réparation de Véhicules
Quartier La Roseyre - 06390 CONTES

Tél. 04 93 79 12 79

sevac

imprimerie

54, boulevard
général de Gaulle
06340 La Trinité
Tél. 04.93.18.45.30
Fax 04.93.18.45.40
Couriel. sevac@pays06.fr

Tous travaux d’imprimerie
et d’édition à prix compétitifs

La brochure du festival
Païoun Ven est réalisée par
sevac imprimerie
2020
20
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❏ Cérémonies officielles
Dépôts de gerbes aux plaques
commémoratives, suivis d’un vin
d’honneur à :
❏ 9 heures à La Pointe
❏ 9 heures 30 à La Vernéa
❏ 10 heures 15 à Sclos
❏ 11 heures : cérémonie au monument aux morts de la commune, place
Georges-Clemenceau, suivie d’un
apéritif d’honneur.

7j/7j

24h/24h

La santé
passe
par le pharmacien
24h/24h

7j/7j
21
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Au théâtre de verdure
Entrée gratuite
20 heures 15

Fabienne
Hervy
Chante Dalida
Fabienne Hervy vous
chantera les plus
grands succès de Dalida pour votre grand
plaisir.
Un spectacle inoubliable. Fabienne Hervy
s’est appropriée les
chansons de Dalida
comme si elles avaient
été écrites pour elle.
Elle vous transporte et
vous bouleverse par sa
voix et son talent.
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Au théâtre de verdure
Entrée gratuite
21 heures 30
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Live music
show 80

Un spectacle haut en couleurs, avec 12 artistes sur
scène, interprétant tous les tubes des années
80…avec tous les bons souvenirs de ces années-là !
Mise en scène, costumes et éclairages mettent en
valeur tous ces succès des années pop music.
Spectacle offert par le Conseil général des AM
dans le cadre des « Estivales »
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Au clos des boulistes
18 heures

1 Concour
s de Pétanque
Concours
du ffestin
estin de la Ste-Marie-Madeleine

Doublettes arrangées (réservé aux habitants de la vallée
des Paillons)
Engagement : 10 euros par doublette avant 18 h.
Début du concours à 18 h 30.
Prix : 100 euros plus les mises.
Place Albert-Ollivier
Entrée gratuite
22 heures

BAL

av
ec
avec

DJ ced

Cédric nous présentera toutes les meilleures musiques de danse pour les jeunes et les moins jeunes.

2424

Contes

Festin de la
Ste-Marie-Madeleine
organisé par le Comité des fêtes de Contes

SAMEDI 19 JUILLET
❏ 19 h 30 :
A l’occasion du festin de la Sainte-Marie-Madeleine,

68e COMMÉMORATION DU
SACRIFICE DE CHARLES ALUNNI
En présence de la famille, dépôt de gerbes et
prise de parole du représentant du parti communiste français et du maire au square portant
son nom en hommage à la Résistance.
Charles Alunni a été fusillé à l’Ariane
par la gestapo le 22 juillet 1944.

❏ 20 h :

Apéritif
d'honneur
au Théâtre de Verdure
avec l’aimable participation de

«Li Countes»
Discours du maire de
Contes, conseiller
général du canton, et
du président du comité
des fêtes.
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www.ca-pca.fr
11, Place Jean Allardi
06390 CONTES

68, Route Nationale
06340 DRAP

Tél. 3225*

Tél. 3225*

10, rue du Château - 06440 L’ESCARENE
Tél. 3225*
E/mn
* 0,15E
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Au théâtre de verdure
Entrée gratuite
21 heures 30
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Cannes
jeune ballet

Le Cannes Jeune Ballet a été créé par Rosella
Hightower au début des années 80. Aujourd’hui, sous
la direction artistique et pédagogique de Paola
Cantalupo, l’école supérieure de danse de Cannes
Rosella Hightower évolue avec l’école nationale supérieure de danse de Marseille.
Ensemble, elles font partie des plus grands centres
de formation de danse dans le monde en classique
et en contemporain. Les élèves de la dernière année
de formation du cycle supérieur préparent leur diplôme national supérieur professionnel de danseur
en se confrontant aux réalités du métier d’artiste chorégraphique dans le cadre de cette compagnie junior, véritable tremplin vers l’univers professionnel.
Le programme du Cannes Jeune Ballet évolue chaque année avec une sélection qui mélange des ballets issus du répertoire, des créations de jeunes chorégraphes ou des reprises ou créations de ballets de
chorégraphes plus célèbres.
Spectacle offert par le Conseil général des AM
dans le cadre des « Estivales »
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DIMANCHE 20 JUILLET
❏ 10 h 30 : Messe en l'église Sainte-Marie-Madeleine
❏ 11 h 30 : Dépôts de gerbes

à la plaque
commémorant le souvenir de Paul d'Ortoli et au monument aux morts

❏ 14 h 30 : Musique et fleurs à la maison
de retraite « Au Savel » de Contes

Au clos des boulistes
14 heures

2e Concour
s de Pétanque
Concours
du ffestin
estin de la Ste-Marie-Madeleine
Triplettes mixtes arrangées
avec au moins une femme
(réservé aux habitants de la vallée des Paillons)
Engagement : 15 euros par triplette avant 14 h.
Début du concours à 14 h 30.
Prix : 200 euros plus les mises.
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LUNDI 21 JUILLET
Au clos des boulistes
14 heures

3e Concour
s de Pétanque
Concours
du ffestin
estin de la Ste-Marie-Madeleine
Doublettes arrangées
(réservé aux habitants de la vallée des Paillons)
Engagement : 10 euros par doublette avant 14 h.
Début du concours à 14 h 30.
Prix : 100 euros plus les mises

❏ 22 h :

Cinéma gratuit

au Théâtre de Verdure de Contes
A l’occasion du festin de la SteMarie-Madeleine, la soirée de
cinéma en plein air est offerte par la
municipalité.

20 ans d’écart
Comédie romantique
réalisée en 2013 par
David Moreau
Avec Virginie Efira,
Pierre Niney, Charles
Berling...
A 38 ans, Alice Lantins se
verrait bien rédactrice en
chef du magazine de mode qui l'emploie.
Ambitieuse, séduisante et douée dans son travail, elle
a tout pour obtenir le poste. A priori, rien ne pourrait
faire obstacle à cette promotion. Mais voilà, la journaliste traîne derrière elle une image de femme coincée,
peu compatible avec le style que défend son magazine. Sans compter la concurrence que lui font ses jeunes collègues, créatives et délurées. Alors le jour où
elle croise la route de Balthazar, un charmant jeune
homme de vingt ans son cadet, elle décide de s'inventer une idylle avec lui, consciente qu'elle pourrait ainsi
faire changer le regard de ses collègues sur elle...
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www.am-location.com
Location de matériel pour entrepreneurs et bricoleurs.
Du petit au gros matériel : Matériel de bâtiment TP,
jardinage, nettoyage, décoration, d’élévation

De 800 Kg
à 8 Tonnes

De 14 à 35 m

Tél./fax : 04.93.811.794

3 agences : Nice - Cagnes-sur-Mer - Grasse

11, Bd Ariane - 06300 NICE
Fax : 04 93 54 13 25

04 93 54 14 04
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Au théâtre de verdure
Entrée gratuite
21 heures
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Orchestre
Philharmonique
de nice

L’Orchestre symphonique municipal de la Ville de Nice
est crée en 1945. En 1947, la structure administrative et
fonctionnelle est mise en place. Depuis sa restructuration
de 1982, sous l’impulsion de Pierre Médecin, alors directeur de l’Opéra, l’Orchestre philharmonique de Nice est
reconnu comme une formation musicale de premier plan.
Georges Prêtre, Wolfgang Sawallisch, Marek Janowski,
Berislav Klobucar, Emil Tchakarov, Zoltan Pesko, Jerzy
Semkow, Michaël Schønwandt, Leopold Hager, Aldo
Ceccato, Oleg Caetani, Michel Plasson, Juan Pons,
Günter Neuhold entre autres, en ont été les chefs invités
ces dernières années. Depuis septembre 2010, la direction musicale du Philharmonique de Nice est confiée à
Philippe Auguin qui fut, notamment, l’assistant du grand
Herbert Von Karajan.
Direction Frédéric Deloche.
Spectacle offert par le Conseil général des AM
dans le cadre des « Estivales »
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Au théâtre de verdure
Entrée gratuite
20 heures 15

Les Mysters
so unds

Ce groupe a été fondé en 2012. Composé de quatre
musiciens (instrumental et vocal), il comprend un Beat
Boxer (Emmanuel Martinez dit Manu) pour toute la
rythmique de percussions et de sons/voix mystérieux,
un chanteur/Beat Boxer (Julien Racamier dit Ju), un
bassiste (Yan Gamba dit Diego) et un guitariste (Lucas dit Loucas).
Ensemble, ils vont vous faire vibrer, danser et planer,
sur des rythmes de tous styles.
Le human beatbox (c’est-à-dire boîte à rythmes humaine)
ou multivocalisme consiste en l’imitation vocale d’une boîte
à rythmes, de scratchs et de nombreux autres instruments
(principalement des percussions).
Soirée organisée avec la participation du
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Au théâtre de verdure
Entrée gratuite
21 heures 30
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ZEBDA

Rock, raï, reggae, funk, tout y passe. Tout passe dans
la moulinette Zebda. Ce collectif bigarré emmené par
des tchatcheurs de premier choix aime faire la fête,
opte parfois pour la provocation mais ne laisse jamais de côté sa conscience politique.
Magyd, Hakim, Joël et les autres prennent la scène
pour une tribune. Mais n'est-ce pas là une variante
un peu fun de la chanson engagée ?
Le groupe rencontre ses premiers succès en 1995
avec son album Le Bruit et l'Odeur (certifié disque
d'or). Mais c'est en 1999 que Zebda touche le grand
public avec la chanson Tomber la chemise.
Zebda reçoit en 2000 plusieurs récompenses. Aux
Victoires de la musique, il est sacré « Meilleur
groupe » et Tomber la chemise remporte la Victoire
de la « Meilleure chanson ». Il en est de même aux
NRJ Music Awards (« Meilleure chanson francophone » pour Tomber la chemise et « Meilleur groupe
francophone »).
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Samedi 26 juillet
Piscine municipale
A partir 19 heures 30

Soirée piscine
L’entrée est gratuite.
De nombreux jeux dotés de lots
sont organisés pour les juniors
Buvette et snack à votre
disposition sur place.
Pains spéciaux ● Viennoiseries
Boulangerie ●● Confiseries
● Spécialités
Parisserie ● Pains surprises ● Pièces montées
● Petits

fours sucrés / Salés

12 Place Jean Allardi - CONTES

✆
✆ 04
04 93
93 79
79 01
01 07
07

VILLA
CYRIEL
Hôtel - Restaurant
Spa - Piscine
Vous accueille
toute l’année
Mariage, banquet,
repas d’affaires...

06.17.56.79.00
www.villa-cyriel.com
34

Hebdomadaire
du monde rural des AM
depuis 1945
54, boulevard général de Gaulle
06340 La Trinité

Partenaire
du festival Païoun Ven
35
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Au théâtre de verdure
Entrée gratuite
20 heures 15

Jean-Lo uis
Ruf-Costanzo
Mandoloncelle Solo

Un mandoloncelle c’est rare et un concert solo de
mandoloncelle, c’est encore plus rare. Mais ça existe.
La preuve !
Un mandoloncelle c’est une mandoline, juste un peu
plus grosse, et un peu plus grave.
Jean-Louis Ruf-Costanzo présente en solo depuis
2007 une musique vive inspirée par de nombreuses
sources, aux frontières des musiques savantes et
populaires : du Jazz de Monk, aux musiques méditerranéennes et orientales, de Zappa à Bach, du Brésil
à l’Afrique... et des créations personnelles imprégnées
de tout ça.
Un disque de compositions pour mandoloncelle solo
est actuellement en préparation. Il devrait sortir avant
l’été 2014.
Un concert unique, sur un instrument unique. Ce solo
est-il le seul au monde ? Peut-être.
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Au théâtre de verdure
Entrée gratuite
21 heures 30
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Coro u
de Berra

Direction Michel Bianco

Corou de Berra est une formation professionnelle de
chant polyphonique a cappella. Le groupe est implanté à Berre-les-Alpes et se produit dans toute l’Europe depuis plus de 28 ans.
Le répertoire du Corou de Berra change en fonction
des spectacles proposés et va du chant traditionnel
des Alpes de Méditerranée dans sa plus pure expression jusqu’aux créations contemporaines les plus inattendues. Ce chant s’exprime en toutes ces langues
minoritaires pratiquées dans notre région (Provençal,
Niçois, Occitan...). Depuis le début, le Corou de Berra
jette des passerelles vers d’autres genres musicaux
et d’autres formes artistiques.
Distinctions
Premier prix du concours « Uno Terre, uno lengo, un
pople » 2011 (Canta ti Passa !) - Prix de la critique allemande (Asa Nisi Masa) - 4 F de Télérama (Anthologie de
la chanson française) - 4 étoiles du Monde de la Musique
(Très & Mès) - Coup de Cœur Radio Canada - Talents
Midem 1998 - Choc du Monde de la Musique 2003.
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Au théâtre de verdure
Entrée gratuite
18 heures

F estival du conte et des mots

Catherine
Bouin

« De sel et d’or »
« Recette pour métamorphoser les
rivières de sel qui roulent parfois
sur nos joues en cascades d’or
scintillantes de lumière »
Elle chemine
avec le conte
de longue
date. Pour
elle il est un
mystère propre à l’histoire
des hommes,
un
grand
mystère
qu’elle aime
partager. Il
n’apporte pas
de réponse,
mais
les
questions
qu’il pose
aident à mettre les pieds sur le chemin. Pour le servir, elle a créé
La Compagnie de la Hulotte en 1996. Insatiable nomade, elle emmène le conte dans sa valise et lui fait
parcourir le monde, le faisant découvrir aux publics
étrangers apprenant la langue française.
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Au théâtre de verdure
Entrée gratuite
21 heures
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Clémentine
Célarié
C o m é dienne au
théâtre, au
cinéma et à
la télévision, Clémentine
Célarié est
également
chanteuse
et réalisatrice. Elle
sera révélée en 1986
d a n s
« 37°2 le
matin » de
Jean-Jacques Beineix. Puis
suivront
des long-métrages comme « Les nuits fauves » de Cyril
Collard ou « Les Misérables » de Claude Lelouch. Elle
est présente dans de nombreuses comédies grand public (« La vengeance d’une blonde », « Les
braqueuses », « XY »...) qui connaissent un grand succès. Avec plus d’une centaine de long-métrages à son
actif et après avoir joué dans plus d’une vingtaine de
pièces de théâtre, elle a également publié en collaboration avec Christophe Reichert « Marcella », « Mes ailes »
et en 2012 « Les amoureuses ».
Elle lira des extraits de « La collection invisible »
(nouvelle tirée de La peur de Stefan Sweig).
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CONT
OISE - CS
CONTOISE

Depuis 2008
7 rue Marius Pencenat - 06390 CONTES
Tél. 06.15.15.68.75
www
.autoecolecontoise
.fr
www.autoecolecontoise
.autoecolecontoise.fr
ae-contoise@sfr
.fr
ae-contoise@sfr.fr
agrément E1300600050 - SIRET 50242300700025

MERAT Ets
T. 04 93 54 25 04
www.etsmerat.com

PLOMBERIE
CLIMATISATION
CHAUFFAGE
4, Route de Villefranche
06340 LA TRINITÉ

ÉLECTRICITÉ - CLIMATISATION
AUTOMATISMES - ALARMES

s.a.r.l. TBI
Jacques LEMBLÉ
357 route de la Vernéa - CONTES

04 93 79 00 38 - Port. 06 09 78 49 29
e-mail : jacques.lemble@wanadoo.fr

Fax : 04 93 79 28 09
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Au théâtre de verdure
Entrée gratuite
20 heures 30
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Le Chœur
du sud

120 choristes
sous la direction de Frank Castellano

Le « Chœur du Sud » est à ce jour la plus grande
chorale de France.
Le spectacle présenté, dit « show à l’américaine »,
est de qualité professionnelle qui amène les 120 chanteurs amateurs à vivre des moments inoubliables,
dans un répertoire éclectique.
Frank Castellano, chef de chœur et fondateur de cette
chorale, a relevé le défi de faire des amateurs de
véritables professionnels.
Le « Chœur du Sud » a choisi le festival Païoun Ven
de Contes pour se produire pour la première fois dans
les Alpes-Maritimes.
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CONTES FIOUL

Fioul domestique - Gazole - G.N.R.
Livraison à domicile - Grande longueur de manche

e

ist
GIANNORSI Gérard Le spécviaalllée

06 09 17 57 87
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de la
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Place de la République
du vieux village
Entrée gratuite
20 heures 30
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La Belle au bois
Féerie en trois actes inspirée
des contes de Perrault
Par le théâtre itinérant La passerelle
(Tout public)

Il s’agit bien de la Belle des contes de fées, mais voilà
qu’au jour de ses seize ans au lieu d’épouser le Prince
Charmant celle-ci rencontre Barbe Bleue et en tombe
amoureuse. La Marraine fera tout pour que le conte
puisse reprendre son cours avec le Prince Charmant,
le chat Botté et la fée Carabosse.
Une histoire où se croisent les contes de Perrault qui
enthousiasme par l‘atmosphère de merveilleux qui la
baigne.
Le texte n’est pas un texte littéraire dans le sens où il
est véhiculé uniquement par la voix, mais plus un texte
qui amène l’action à travers le corps et donne du jeu
de manière ludique.
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Au théâtre de verdure
Entrée gratuite
20 heures 15

Un Giro
me lu vielhs

Formation très récente et en devenir, les musiciens
d’« Un Giro me lu viehls » reprennent des morceaux
traditionnels niçois, italiens, basques, occitans, corses et leur apportent un peu d’eux-mêmes. Ce sont
des chants qui ont imprégné nos montagnes, nos villages, nos foyers et qu’ils tiennent à faire découvrir
ou redécouvrir. Ces Coaraziens, entendez habitants
du village « perché » de Coaraze, tout au bout de la
vallée du Paillon, désirent partager au travers de leur
musique un peu de leur quotidien, de leur amitié et
de leurs émotions.
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Au théâtre de verdure
Entrée gratuite
21 heures 30
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Star auto-proclamée du « chauve-biz » national, la truculente Mado vient d’avoir une
nouvelle idée toute à son image : généreuse
et ingénieuse !
Elle décide de transformer la morosité des
clients de son célèbre bar du Vieux Nice
en énergie créatrice.
Et la voilà embarquée dans un grand moment de théâtre classique... ou presque !
Soirée organisée avec la participation du
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Au théâtre de verdure
Entrée gratuite
21 heures 30
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SHOW-ROOM VEHICULES NEUFS & OCCASIONS

Achat - Reprise - Vente - Dépôt Vente
MECANIQUE
Révision/Vidange ....à partir de 69 E*
Pneumatiques ...........Pose Offerte**
Kit Distribution ....à partir de 499 E*
Diagnostic toutes marques à partir de 60 E*
Embrayage ...........à partir de 599 E*
Diagnostic électronique
Véhicule de prêt - Devis mécanique gratuit
* selon le modèle et la marque
** Pneus achetés sur place

Site internet :
concept-auto-06.com

156 ancien CD 15 - La Roseyre - CONTES
04 93 79 26 10 - Fax : 09 81 83 26 10

Vendredi 15 août
Place de l’église à LA VERNEA
Entrée gratuite
20 heures 30

Fête de la
Saint-R
oc
h
Saint-Roc
och
Messe de la Saint-Roch
avec procession dans le village
suivie de la dégustation
de la traditionnelle

«Tourta dé Bléa»
et du

vin blanc
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Place de la République
du vieux village
Entrée gratuite
20 heures 30

Baletti

au village
avec le duo P
ierre Corbefin
Pierre
Philippe Marsac

Dans le cadre des Rencontres de l’Olivier de Coaraze
organisées par Georges Gaede, nous aurons le plaisir
de recevoir le groupe agenais composé de Pierre Corbefin
et Philippe Marsac. Le Duo Corbefin-Marsac est aujourd'hui sollicité pour animer, en France comme à l'étranger
(Belgique, Catalogne, Grande-Bretagne,
Italie, Suisse...), des stages de danses gasconnes accompagnés à la voix, ainsi que
des bals gascons chantés a cappella.
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Sclos de Contes
Festin de la Sainte-Hélène
organisé par le Comité des fêtes
de Sclos de Contes

18, 19, 20 et 21 août
❏ Aubades aux Sclossiens en fin d’après-midi

Mercredi 20 août
❏ 17 h : Tournoi de football

Vendredi 22 août
❏ 18 h 30 : Vernissage de l’exposition
Nivèse-Altmann
« Deux artistes pour un parcours »
à la mairie annexe
(exposition jusqu’au 31 août)

❏ 20 h : REPAS DANSANT avec l’orchestre
« Europa » Place du village
Inscriptions au bar et à La Poste

Samedi 23 août
❏ 19 h : soirée grillades (place du village)
avec « Cool Musette »
Restauration sur place

Dimanche 24 août
❏ 10 h : Grand Messe en musique
❏ 11 h 15 : Dépôt de gerbes à la plaque commémorative
❏ 11 h 30 : Apéritif d’honneur
❏ 15 h : Concours de pétanque organisé par
le Cercle agricole, réservé aux Sclossiens et à
leurs invités
❏ 19 h : Soirée « PAN BAGNAT »
avec l’orchestre « Fucky Star »

Lundi 25 août
❏ 9 h : Concours de longue organisé par le
Cercle, réservé aux Sclossiens et à leurs invités

Mardi 26 août
❏ 15 h : Concours de pétanque réservé aux
Sclossiens et à leurs invités
❏ Soirée grillades
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Agent

Garage TRENTO

Commandez là
RENAULT dès à présent !
Nouvelle TWINGO

3 avenue Charles Alunni - CONTES
04.93.79.00.15 - 09.82.46.00.15
Port. 06 62 62 01 07

Fabrice WARNESSON
ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE
Dépannage - installation
Climatisation
Pompe à chaleur
Chauffage électrique
Automatismes de portail

5 Place Jean Allardi
06390 CONTES

Tél. 06 10 07 22 25
email : fabrice.warnesson@sfr.fr

Pompes Funèbres
des Vallées
Alain MASSIERA-PARDIGON

Organisation d’obsèques
Contrat Obsèques
Déplacement à domicile

04 93 79 50 70
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Au théâtre de verdure
Entrée gratuite
21 heures
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Azur
big band

« Du Swing à l’état pur »…dans la pure tradition des
grands orchestres de la période swing. Azur Big Band,
avec ses 17 musiciens professionnels passionnés,
fait brillamment revivre le fabuleux répertoire des années 50.
Azur Big Band évolue dans un style rutilant et remémore l’époque des grands noms du jazz tels que :
Count Basie, Glenn Miller, Duke Ellington.
Le plaisir de jouer du groupe est palpable et Jilly Jackson capte toute l’attention de son auditoire avec sa
voix de cristal.

Spectacle offert par le Conseil général des AM
dans le cadre des « Estivales »
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Au théâtre de verdure
Entrée gratuite
20 heures 15

Laura
Ierano

Jeune trinitaire de 21 ans, Laura Ierano a commencé
à chanter à l’âge de 13 ans. « Ma passion, précise telle, m’est venue car étant franco-italienne, mon cousin, chanteur amateur en Italie, chantait souvent lorsque j’allais en vacances dans ma famille. Il s’occupait de nombreuses animations comme des soirées
karaokés.
J’ai pris le goût pour le chant grâce à lui et à mon
frère qui écrivait de nombreux poèmes qu’il souhaitait mettre en chansons. C’est d’ailleurs lui qui a écrit
une des chansons présentes sur mon album
« Eclectic » sorti en novembre 2013 ».
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Au théâtre de verdure
Entrée gratuite
21 heures 30
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LaURENT ABELA
ET SA BANDE
« Tour 2014 »

Après son concert en 2013 consacré à la chanson
française, Laurent Abela revient cette année pour vous
faire découvrir son nouveau spectacle.
Toujours acompagné de ses amis musiciens, Denis
Lamare, Serge Papa, Bruno Desbiolles, Louis-Philppe
Bertrand, Roger Capello, Gilles Barosi, Eric Polchi et
un quatuor de violonistes extraordinaire !
Un tour de chant du répertoire roch, jazz et bien sûr
de variétés française et internationale (Nougaro,
Jonasz, Sinatra, Al Green, Marvin Gaye, Sardou...).
De quoi faire bouger, vibrer, danser. A ne pas manquer.
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La Pointe de Contes

Festin de la
Saint-Maurice
organisé par le Comité des fêtes
de la Pointe de Contes

Vendredi 29 août
❏ 20 h : Pièce de théâtre. Programme dans
la Lettre du Paillon d’août 2014 et sur le site
Ville-contes.net.

Samedi 30 août
❏ 20 h : Repas dansant animé par l’orchestre

«Blue Cocktail»
Menu
Melon au Porto
Paëlla
Fromage
Dessert
Café
Vin à discrétion
22 euros et 11 pour les juniors (5 à 12 ans)

Réservation à la
mairie annexe de la
Pointe le lundi 19
août, de 9 h à 12 h
et de 14 h à 18 h,
et le mardi 20 août
de 9 h à 12 h ou par
téléphone
au
06.13.30.15.93.

Dimanche 31 août
❏ 10 h : Messe de la Saint-Maurice
❏ 11 h 30 : Dépôt de gerbes à la plaque commémorative
❏ 12 h : Apéritif d’honneur
❏ 14 h : Concours de boules
par triplettes à la mêlée pour les membres des cabanons de la commune

Lundi 1er septembre
❏

14 h : Concours de boules

par triplettes à la mêlée pour les membres des cabanons de la commune
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Festival Païoun ven
LE PR
OGRAMME
PROGRAMME
Juillet
jeudi 3

Page

20h15
21h30

Gabriel chante Maxime
ANTHONY
KAVANAGH SE CHAUFFE

10
11

jeudi 10

21h

ALL GROOVE*

15

samedi 12

22h15

PARIS FOLIES

17

dimanche 13 18h/23h Vide-grenier nocturne
19h
Moules-frites
22h
Bal avec DJ Cyril

18
18
19

jeudi 17

20h15
21h30

Fabienne Hervy chante Dalida 22
LIVE MUSIC SHOW 80* 23

samedi 19

21h30

Cannes jeune ballet* 27

mardi 22

21h

Orchestre
philarmonique de Nice* 31

jeudi 24

20h15
21h30

Les Mysters Sound
ZEBDA

32
33

jeudi 31

20h15
21h30

Jean-Louis Ruf-Costanzo
COROU DE BERRA

36
37

20h30

LE CHŒUR
DU SUD
LA BELLE AU BOIS

Août
jeudi 7

Page

samedi 9

20h30

jeudi 14

20h15
21h30

41
43

Un Giro me lu Vielhs
MADO
PREND RACINE

44
45

mercredi 20 20h30

Baletti au village

48

jeudi 21

21h

AZUR BIG BANG*

51

jeudi 28

20h15
21h30

Laura Ierano
54
LAURENT ABELA 55

* Dans le cadre des Estivales organisées par le Conseil général des AM.
Le festival «Païoun Ven - Les Jeudis de Contes»
est organisé par le

comité des fêtes de Contes
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